PREMIER MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION,
section, qui se trouve precise'ment dans le premier plan de polarisation,   N° XXX.VIJ et sera done perpendiculaire a ce plan. Tout ceci est conforme a la regie que Malus avait definite de 1'experience.
 30.	Passons maintenant aux cristaux auxquels on a donne le-uom
de cristaux a deux axes. Avec un ellipsoide de revolution nous venous
de repre"senter les phe'nonienes de la double refraction des cristaux a
un axe : c'est avec un ellipsoide dont les trois diametres sont inegaux
que nous allons representer les lois de la double refraction des cristaux
a deux axes. Nous supposons encore que les elasticites diverses du mi
lieu dans les differentes directions sont proportionnelles aux carres des
rayons vecteurs d'un ellipsoide^, en sorte que ces rayons vecteurs re-
presentent les vitesses de propagation des oscillations qui s'executent
parallelement a chacun d'eux, comme dans le premier cas; mais 1'el-
lipsoide, au lieu d'etre de revolution, c'est-a-dire, au lieu d'avoir deux
de ses diametres rectangulaires egaux, les a tons trois inegaux.
 31.	II en resulte d'abord qu'aucun cles plans men6s par le centre,
perpendiculairement a ces diametres ne coupeTellipsoide suivant un
cercle, et qu'en consequence aucun de ces trois diametres rectangu
laires ne doit presenter les memes proprietes que 1'axe de revolution
de 1'ellipsoide dans le cas precedent, c'est-a-dire 1'absence de polari
sation pour les ondes qui lui sont perpendiculaires, ou les rayons qui
lui sont paralleles, et I'egalite de vitesse entre les rayons ordinaires et
les rayons extraordinaires. En effet des que la section est elliptique.
cles qu'elle a deux diametres inegaux, il y a suivant run maximum, et
suivant i'autre minimum d'elasticity, d'ou re"sultent en general deux
systeines d'ondes qui se propagent avec des vitesses differentes et sont
polarises dans des directions rectangulaires. Mais on sait que, par mi
tons les plans niene"s par le centre d'un ellipsoide, il en est toujours
deux qui le coupent suivant un cercle, et ce sont les normales a ces
(a) Generalisation inexacte.,

